
PASCAL-MOUSSELARD Rémi
Homme - 23ans - célibataire

58 rue de Malte
75011 Paris

+33 6 58 02 24 65
remi.pascal.m@gmail.com
www.remi-pascal.com

FORMATION | 2014 (Juillet)                    
2

| 2012 - 2014          
o

| 2011 - 2012         
o                                                        

                    o                  
o                                 

| 2009 - 2011         
o         

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville, mention 
très bien - Paris - France

Master d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville 
- Paris - France

Licence d’architecture (3éme année) à la Faculté d'Architecture de l'Université de 
Florence (ERASMUS) – Florence – Italie

EEtudiant libre aux cours d'architecture d'intérieur de l'Académie de Design de 
Florence - Florence - Italie

Licence d’architecture (1ére et 2éme année) à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture  de Montpellier - Montpellier - France

Recherchant un poste dans une agence en tant qu’architecte junior. Dessinateur motivé 
et créatif possédant des compétences techniques en conception et en planiication 
d’espaces, capable de concevoir des designs innovants indépendamment et en 
collaboration avec une équipe. 

COMPETENCES | Langues

| Info

Français : langue maternelle
Anglais : Courant - TOEIC (820/900)
Italien : niveau intermédiaire

2D : Autocad
3D : Autocad - Sketshup - Rhino
Rendering : Vray Sketshup - Vray Rhino - Artlantis
GGraphisme : Suite Adobe                                           
Video : Final Cut Pro
Bureautique : Suite Microsoft Ofice
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Stage d'architecture - Atelier New York Architecture - en collaboration avec Ken 
Hudes et Jonathan Miller - étude de site à Manhattan - conception d’espaces et 
modélisation pour un bâtiment résidentiel à Brooklyn - rélexion esthétique et 
fonctionnelle pour une villa de luxe dans le New Jersey - travaux divers en plans sur 
Autocad - New York - USA 

StageStage de recherche - LAA (Laboratoire Architecture Anthropologie) - en collaboration 
avec Alessia De Biase - Etude des projets de thèses en cours – recherche de sources sur 
l’émergence des nouvelles rélexions urbaines dans les années 1900 et composition de 
différents corpus de textes - Paris - France 

StageStage d'architecture - Rolinet et Associés - en collaboration avec Tiago da Fonseca et 
Marc Rolinet - conception architecturale et urbaine pour un complexe résidentiel et 
commercial à Genève – rédaction et composition de divers panneaux de présentation et 
développement conceptuel en maquette pour un Hôtel en Suisse – Paris - France

Stage dans le bâtiment - Delucinge Electricité - travail sur le chantier d’une villa dans 
la région de Genève - Genève - Suisse

StageStage d'architecture - Rolinet et Associés - en collaboration avec Pablo Lazzaro et 
Marc Rolinet - conception architecturale et urbaine pour différents concours  - travail 
en plans et modélisation - Paris - France

Stage, assistant suivi de chantier - TJCA Architectes - en collaboration avec Aurelien 
Ziorjen – initiation au management d’une équipe d’ouvriers pour un projet d’extension 
d’une clinique à Genève - Genève - Suisse

EmploiEmploi d’été en collectivité territoriale - service parcs et jardins -  Entretien des 
parcs et jardins dans la région d’Annemasse - Annemasse - France


